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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

Le Mont Ventoux – Anne-Marie Plauchu 

La Gazette 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 5 mars 2021  
Cette information vous est 
proposée chaque vendredi  

Bonne lecture. 

Numéro 131 
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PERMANENCES du 
 PROCHAIN WEEK-END  
  

Samedi 6 mars :  Jean-Claude ORTIS et Didier FLEURY 
 

Dimanche 7 mars  : Joseph MENUET et Alexandre LADET 
 

 
Petit rappel des tâches relatives aux permanences des Week end : 

- Présence : arriver si possible le matin vers 9 h / 9 h 30, l’après-midi 13 h 30 / 
14 h 

- Si personne ne reste sur le terrain pendant l’heure du déjeuner, rentrer les 
avions et fermer le hangar. 

- En arrivant : ouvrir les portes du hangar (s’il fait beau), faire le plein du groupe 
électrogène puis le démarrer si besoin, allumer l’ordinateur servant à la saisie 
des heures de vol. Les premiers pilotes qui arriveront sortiront leurs avions. 

- Dérouler la check list permanence disponible derrière la porte d’entrée du 
local pilote. 

- En priorité, effectuer l’inspection de piste ainsi que l’état de la clôture et en 
consigner le compte-rendu dans le recueil des inspections de l’aire de 
manœuvre (cahier qui se trouve près de l’ordinateur). 

- Répondre aux appels téléphoniques. Si demandes de renseignements 
(inscriptions, prix des heures de vol, etc.) voir la pochette permanence. 

- Accueillir les visiteurs de passage et leur expliquer les règles de sécurité et de 
circulation, surtout si présence d’enfants. Leur donner le leaflet « Apprendre à 
piloter » disponible dans le local. 

- S’assurer que les avions qui rentrent soient nettoyés. 
- Vérifier la propreté des WC. Clé à côté de la fenêtre intérieur du local au fond 

du hangar. 
- Ne pas hésiter à balayer ou aspirer le hangar avion et les locaux. 
- Carnet de route : contrôle des heures pour chaque avion en fin d’après-midi et 

l’exactitude de total par rapport à l’ordinateur, corrigez si besoin. 
- Avant de partir vérifier sur les avions que les batteries soient coupées et les 

flammes installées. 
- Et pour terminer, vider les poubelles dans le local réservé à cet effet en face du 

club house. 

- Evidemment, tout ceci n’interdit pas d’en profiter pour faire un petit vol 😉 
(pourquoi petit, d’ailleurs ?) 

 
LA METEO 

 

Liens utiles :  
  
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/m
etmap.php 
https://www.meteo60.fr/  
   

https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 

 

https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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   ACTIVITE  
 
Donc, pour le moment, pas de nouvelles mesures concernant le Gard et 
l’Occitanie, autre que le couvre-feu de 18 h à 6 h du matin. 
 
Donc pas de contraintes pour voler, on en profite pour se remettre à jour. 
Toutefois, ne pas oublier les règles essentielles. Relisez les consignes à 
appliquer impérativement. 
 
Par ailleurs, tout avion doit être remisé le soir propre dessus et dessous et 
avec le plein d'essence réalisé (sauf demande expresse du pilote suivant 
ou dernier vol de moins de 1/2 heure). 
 
Pour EQ, l’échéance de la 100 h/1000 h/1 an, est programmée du 8  au 
26 mars. C’est donc sa dernière semaine. 
 
Le fuselage du Jodel devrait être rapatrié courant mars.  
 
Donc pour l’instant, un conseil VOLEZ ! 

 
 

 
 

 

Et, n’oubliez pas de programmer votre 
prochain vol   

sur Open Flyer ! 
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CONSIGNES A APPLIQUER IMPERATIVEMENT  
 
 
L’accès aux locaux n’est pas autorisé aux personnes extérieures. 
Les vols BIA, de découverte et d’initiation sont reportés ultérieurement. 
Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de voiture sur le parking de 
l’aérodrome jusqu’au moment de votre montée dans votre véhicule pour le départ. 
Chaque pilote s’équipe en masque. 
Les gestes barrières doivent être respectés dès l’arrivée à l’aéroclub et tout le temps 
nécessaire : 
 

• Pas de poignée de mains 

• Pas d’embrassade 

• Distanciation physique respectée 

• Temps de « retrouvailles » limité 

•  
Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique et du papier essuie main 
devant l’entrée de la salle pilote. Ce gel est à utiliser avant chaque entrée dans la salle 
des pilotes. 
Il est mis à la disposition des membres du gel hydro alcoolique sur la table à côté du 
lavabo. 
Il est mis à la disposition des membres des lingettes nettoyantes et désinfectantes, qui 
seront à utiliser selon les check-lists, pour désinfecter le clavier de l’ordinateur et tout 
ce qui peut être touché par les uns et les autres. Une poubelle placée à l’entrée de la 
salle pilote recueille les gants utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la station AVGAS 
100LL et jetés dans une poubelle placée dans la station. Il en est de même pour le 
groupe électrogène. 
Pour la désinfection de la pompe 100LL, utilisez SVP le pulvérisateur rempli de produit 
virucide placé dans le local. 
Vous devez pulvériser toutes les parties manipulées après chaque avitaillement. Ce 
produit ne nécessite pas de rinçage et est d'une utilisation plus aisée que les lingettes.  
Chaque pilote apporte et utilise un stylo noir et un crayon papier personnels. Il en est 
de même pour les cartes et les casques. 
Si besoin, les casques du club peuvent être utilisés (la bonnette est enlevée) et doivent 
être désinfectés après chaque utilisation. 
La porte de la salle pilote et celle du coffre des clefs avions seront manipulées le moins 
de fois possibles. (Laisser les portes ouvertes et ne les refermer qu’à la fin des vols.) 
Un film fin transparent étirable sera disposé sur le clavier afin d’en faciliter le nettoyage 
et la désinfection. 
Un carton type urne est mis à disposition dans la salle pilote pour y déposer les 
chèques. Ne pas utiliser le traditionnel classeur. Pour faciliter le traitement, pensez à 
bien noter pour tout vol, au dos du chèque la date, le temps de vol et l’immatriculation 
de l’avion.  

Respectez les règles de 

protections sanitaires ! 
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Une journée de permanence active 

 

      
C’est juste une idée 😉 
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Petit vol sur Romans Saint Paul 
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Les Gorges de l’Ardèche découvertes par Bettina avec Patrick Aubriot. 
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REX 
Retour d’Expériences 

 

Panne de carburant, atterrissage forcé 
 
 

PREAMBULE 
Ce récit relate une panne 
d’essence en vol. Cet 
incident qui aurait pu 
tourner au drame m’est 
arrivé sur Cessna 152 le 
samedi 27 juin 2009 dans 
le secteur nord de 
Pithiviers en rentrant de 
Montargis. Je vous raconte 
cet événement pour qu’il 
ne se reproduise pas, dans 
le souci de la sécurité des 
vols. Ce retour 
d’expérience doit être 
connu du plus grand 
nombre de pilotes. Vous 

devrez savoir en tirer profit, de manière positive et dans votre intérêt pour votre 
propre sécurité. 
 
CONTEXTE 
Lorsque j’arrivai au club en ce tout début de matinée du samedi 27 juin 2009, une 
longue journée de vols d’instruction m’attendait. Mon planning en comptait cinq au 
total qui s’étalaient entre 08h00 et 19h00 sans discontinuer. Cinq créneaux 
d’instruction sur trois types d’avion, au profit de trois élèves et de deux pilotes 
brevetés. Comme d’habitude, les vols s’enchaînèrent sans difficultés majeures mais je 
prenais cependant du retard. Sans doute, des programmes de vol trop chargés. Je 
m’efforçais en vain de respecter les horaires prévus. Ces retards accumulés 
m’oppressaient quelque peu et me rendaient nerveux. Ils représentèrent 
probablement l’une des causes essentielles de l’incident qui suivit. Il survint au cours 
de mon troisième vol sur le C152 alors que je venais de faire du HR200 et du C172 
G1000. 
 
EVENEMENT 
J’avais déjà une heure de retard sur l’horaire prévu lorsque, mon élève et moi-même, 
nous débutâmes le roulage pour une navigation vers Aubigny et Montargis. Nous 
décollâmes vers 13h20 alors que le créneau de vol était enregistré entre 12h00 et 
15h00 sur mon planning. La navigation devait durer approximativement deux heures 
avec quelques exercices de maniabilité à Montargis. 
 
Mais revenons quelques instants en arrière aux opérations du club au cours du 
debriefing de mon vol précédent avec son pilote. Ce dernier m’apprit qu’il avait vu des 
traces de pneus sur la piste. En réalité, il s’agissait de l’un de nos avions qui venait de 
forcer son atterrissage et avait freiné brutalement en provoquant le blocage des roues. 
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En l’occurrence, cet avion n’était ni plus ni moins que le C152 F-GHRI que je devais 
prendre juste après, pour mon troisième vol de la journée. 
 
De plus, son pilote me rendit ce C152 sans avoir fait le plein carburant mais en 
m’annonçant que l’un des réservoirs était franchement plein lorsqu’il l’avait pris en 
compte ce qui aurait dû attirer mon attention car cela sous-entendait que l’autre ne 
l’était peut-être pas forcément. Il venait de faire 1h 18 de vol. Sous la contrainte 
horaire, je me suis alors contenté des indications du carnet de route en faisant un 
rapide calcul qui m’indiqua qu’il me restait encore deux heures et dix minutes 
d’autonomie pour voler, l’autonomie totale sur cette machine de type « short range » 
étant de 03h30 avec une réserve de vingt minutes. En effet, ses deux réservoirs 
contiennent au total 98 litres avec une quantité inutilisable de 6 litres. Sa 
consommation est de 23 litres à l’heure. 
 
Je partis donc avec mon élève en ayant malgré tout des doutes sur le carburant 
restant à bord. L’état des pneus présentant des méplats importants m’interpellait 
aussi. De ce fait, je passai outre les différents exercices de maniabilité et je demandai 
à mon élève de rentrer directement à Etampes après le toucher à Montargis. C’est au 
cours de cette dernière branche, à dix minutes de vol du terrain, que le moteur 
s’arrêta, 1h30 après mon décollage d’Etampes. Nous étions à 2000 pieds QNH. 
 
Les épisodes qui suivirent se déroulèrent très rapidement. Mes émotions à bord 
étaient partagées : j’avais peur d’un accident et les doutes que je ressentais depuis le 
départ d’Etampes au sujet du carburant, bien présents en moi, disparurent en un 
éclair pour laisser rapidement la place à l’évidence. Il n’y avait plus de carburant pour 
alimenter le moteur. Mais je n’avais plus le temps de réfléchir, l’avion descendait 
irrémédiablement vers le sol. Juste encore le temps d’appeler la tour pour lui rendre 
compte de mon posé d’urgence. Je cherchai une dernière fois le terrain de Pithiviers. 
Trop loin, beaucoup trop loin sur l’horizon. Je ne pouvais pas l’atteindre. Je me 
résignai alors au pire, c’est-à-dire à poser l’avion dans un champ, un peu au hasard. Il 
fallait maintenant que je me prépare à un atterrissage forcé. Je n’en avais jamais 
effectué un seul de toute ma carrière aéronautique. 
 
Vu du ciel, les champs de céréales paraissent bien plats et lisses. Malheureusement, 
en approchant du sol, je me rendis compte que j’allais tout droit dans de l’orge qui 
était à au moins 50 centimètres de hauteur. Aucun choc à l’atterrissage mais un 
ralentissement violent et un arrêt en moins de cent mètres. 
 
L’amertume, la haine envers moi-même, la culpabilité et la honte m’envahissaient. Je 
m’en voulais terriblement. Seul « réconfort » si je puis dire : il n’y a pas eu de blessés 
et je n’ai pas « cassé » l’avion. 
 
ENSEIGNEMENTS 
Tout cela n’était pas important à mes yeux et ne suffisait pas à me déculpabiliser. Je 
n’avais pas fait ce que tout pilote se doit de faire avant tout vol : « VERIFIER 
VISUELLEMENT LE CARBURANT A BORD ». 
 
Aujourd’hui, je suis toujours envahi par ces sentiments qui s’entremêlent. Je n’arrive 
pas à les évacuer. De plus, je me pose plein de questions somme toute très 
secondaires comme pour chercher un coupable autre que moi. Toutes les analyses 
que j’ai pu faire de ces questions secondaires restent évidemment vaines. La question 
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essentielle demeure : « POURQUOI N’AI-JE PAS VERIFIE VISUELLEMENT PAR 
MOI-MEME, COMMANDANT DE BORD, LE CARBURANT A BORD ? ». Je ne dois 
pas me poser d’autres questions. 
 
Il m’est donc inutile de trouver ailleurs des coupables. Il n’y a pas d’autre coupable 
que moi. C’est chez moi et uniquement chez moi, dans mon esprit, que je pourrais 
trouver les réponses à cette question essentielle. 
 
Une analyse plus pertinente de cette question essentielle m’a permis de déterminer 
quelques éléments de réponse. Ils me sont très personnels puisque les causes de cet 
incident sont nichées voire même ancrées au fond de ma tête. Fatigue probable, 
planning surchargé, souci des horaires et de mes programmes d’instruction en vol, 
changements successifs de machines en sont des éléments aggravants. 
 
Ces mêmes causes sont susceptibles d’entraîner n’importe quel pilote dans une 
situation analogue en vol. Ce retour d’expérience, de cette expérience en vol, doit 
pouvoir vous permettre de les analyser et d’en tirer profit. Les plus chevronnés 
d’entre nous peuvent se trouver confrontés à de telles situations. Les pilotes 
professionnels et expérimentés ne maîtrisent pas non plus le facteur humain, si 
imprévisible. Bien prétentieux celui qui clamera que cela ne lui arrivera jamais ! De 
plus, que celui qui ne s’est jamais fait piéger ose lever la main !! Il ne doit pas avoir 
beaucoup de réalisations à son actif !!! Alors, faisons preuve d’humilité dans ce noble 
métier, dans l’intérêt de la sécurité des vols. 
 
Le facteur humain est-il donc en grande partie responsable d’un tel incident ? La 
réponse est bien évidemment « oui » … Il est déterminant. 
 
Comment faire pour y remédier ? Nous devons tous nous remettre en question en 
permanence, vol après vol. Tous les éléments doivent être décortiqués et analysés. 
Chacun d’entre nous doit pouvoir s’assurer consciemment de son état physique, de 
son planning, de ses programmes de vol et de la bonne connaissance des machines 
sur lesquelles il vole. 
 
Dans tous les cas, prenez bien soin de vérifier par vous-même le carburant que vous 
avez à bord grâce aux jauges avant tout départ en vol. 

 
 

CONFUSION ENTRE LITRES ET EUROS 
 
Aujourd’hui, il est décidé de voler avec un ami et nous une navigation d’environ 3h 
aller-retour. L’avion est un Cessna 172. A 16h l’appareil revient de vol quand je finis 
de préparer ma route et mon bilan carburant. Je suis PPL depuis 2012 avec une 
centaine d’heures de vol, prorogé SEP de la veille, je n’avais pas volé depuis 4 mois. 
Mon copi est plus expérimenté. Nous emportons un passager sans expérience 
aéronautique. Quelques minutes avant le départ, on valide la route, le carburant et je 
charge mon copi de refueler, on veut rajouter 130L dans les deux ailes (sachant 
qu’elles communiquent, mais pour Equilibrer). Visite Prévol effectuée, on embarque, 
checklists faites, je redemande à mon copi combien il a rajouté : « 133L ». On a 
l’autonomie pour l’aller-retour + 1h. On décolle, en montée, les jauges (que je 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 131 

11 
 

considère comme peu fiables) sont assez basses, on revérifiera en croisière. Au bout 
d’une heure de vol, on s’intéresse à notre route car le coin est montagneux, il ne faut 
pas se tromper de vallée.  
 
Je n’ai jamais pratiqué le terrain, mon copi, lui si, il y a plusieurs mois. Il y a un peu 
de trafic, mais rien d’alarmant et on s’intègre en vent arrière. Je vois s’allumer 
l’alarme « L LOW FUEL » indiquant un niveau bas du carburant dans le réservoir 
gauche. Le droit a, l’indicateur, encore 15 gal.  
 
Le problème est connu sur cet appareil, on continue sans s’affoler et on se dit qu’on 
passera sur le réservoir droit uniquement pour le retour afin de rééquilibrer. On pose, 
et au sol je vérifie avec les jauges physiques. 3 gal à gauche, 12 à droite. On ne peut 
rentrer en direct, on est venus sans prendre sur la réserve imposée par le club. Mais 
d’où vient le problème ?  
 
Je demande à mon copi s’il ne s’est pas trompé entre 133 L et 133 € lorsqu’il a fait le 
plein. Et effectivement, en regardant le ticket, on a ajouté 80L au lieu de 130. Il faut 
prendre une décision et vite, le coucher de soleil se rapproche rapidement. Sur la 
route retour, impossible de mettre de l’essence, il n’y a pas d’automate Total, et 
personne ne peut nous servir à cette heure. On doit faire un crochet quelque part, 
mais où ?  
 
L’essence va manquer à un moment, et la nuit va tomber. On trouve un terrain à 
50min d’ici et un deuxième à 1 h. Normalement, on devrait arriver à notre « base » 
pile à temps. On choisit le deuxième terrain car nous le connaissons bien. La météo et 
les NOTAM sont pris, on télécharge au sol une VAC sur nos deux téléphones. 
Finalement on repart, nous avons 25 nœuds dans le dos en croisière et on mixture 
correctement pour consommer le moins possible. Arrivés sur place, nous mettons 
100L (vérifiés cette fois) et on repart à destination avec une arrivée standard au 
coucher du soleil (donc 30min avant la nuit aéronautique). 
 
Finalement, nous aurons fait une erreur dès le départ qui aurait dû être détectée ou 
par le commandant de bord ou par le copilote. L'annonce « autonomie » lors de la 
checklist n'a pas été approfondie par une vérification visuelle des jauges. Arrivés à 

destination, nous avons su trouver le 
problème et notre réaction a été saine, 
non précipitée. Nous avons décidé du 
terrain à deux, selon comment chacun 
se sentait. Si je peux conseiller quelque 
chose aux pilotes, c'est lors du 
ravitaillement de commencer par l'aile 
la plus loin de la pompe et de terminer 
par la plus proche afin d'avoir une 
bonne visibilité sur les affichages, et 
même de recontrôler le carburant à 
bord avec des jauges physiques. 
 

 
  

Le port du masque est obligatoire depuis votre descente de 

voiture sur le parking de l’aérodrome jusqu’au moment de 

votre montée dans votre véhicule pour le départ. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 131 

12 
 

  

Le 4 Mars le cours sera animé par l’invité du mois, Jacky CARRIQUIRIBERRY. Jacky est instructeur 

avion et coordinateur du FabLab de la FFA. Il a participé pendant 18 mois à l’évaluation de l’Alpha 

Electro et soutient maintenant le déploiement du Velis Electro vers les futurs utilisateurs. 



Aéroclub d’Uzès – Aérodrome de Belvezet  Numéro 131 

13 
 

   Mots Fléchés 131  

  

Verticale 
 
1. quand la pression chute et les masques 
aussi 
3. à 5% 
6. interjection espagnole pour la corrida 
ou l’atterrissage 
7. surnom de pete mitchell 
8. le carburateur ne l’aime pas … 
9. dans les Bermudes il est maudit 
11. valeur sure des marchés financiers 
14. ce que Bettina fait le plus et le mieux 
(n’est-ce pas jacques ?) 
16. les boucles du voltigeur 
18. l’oiseau blanc cher au général 
20. marsupial ou PIC rebondissant à 
l’atterrissage 
22. elle brasse devant le pilote 
 

Horizontale 
 
2. elle émet en état de choc 
4. il est l’homme de la situation 
5. à l’extrados il détruit la portance 
7. elles sont deux et elles ont du jus ! 
10. de nuit pour St Exupéry 
12. le premier « pas » de l’élève 
13. elle est de douche ou d’avion 

15. mort pour la voiture, d’incidence 
pour l’avion 

17. pour les petits rats de l’opéra 
aussi 
18. la place du pilote et de son Co 

19. toujours loin devant 

21. atténue le choc 

23. toujours souriante en l’air 

24. allo papa tango …. 
 

Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
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  Pour jouer, les 7 Erreurs 

Correction dans le prochain numéro de la Gazette.    Bettina 
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CARNETS DE ROUTE 
 
 
Dans la colonne « nature du vol », petit 
rappel : 
 
 

• VFR ... (cela correspond à un 
régime de vol donc sans rapport 
avec la nature du vol) 

• Vol local 
• Local 
• Privé 
• Vol privé 
• Ecole  
• Vol école ...etc... 

 
 
Il est convenu d’écrire : Privé  
 
 
Les autorités comme la BGTA et les 
pilotes inspecteurs de la DGAC précisent 
que cette rubrique est généralement mal 
renseignée.  
 
Sachez que ce point de réglementation 
est important car c’est le seul support 

légal en cas d’accident qui permet de 
connaître la nature juridique d’un vol 
(Commercial, travail aérien ou privé). 
 
Il y a 4 natures de vol selon l’annexe 6 de 
l’OACI : 

• Privé 
• Travail aérien 
• Transport régulier  
• Transport non régulier  

 
Nous sommes concernés par la première 
nature : « privé » qui regroupe : local, 
TDP, nav, instruction, voltige etc... 
 
C’est simple et facile à retenir et si le 
pilote précédent a écrit autre chose que 
« privé » il est inutile de le copier ou le 
corriger. 
 
Pensons à bien réfléchir à nos écritures et 
s’il y a erreur il faut rayer toute la ligne et 
la récrire juste à la ligne suivante. 
 

  
 
 

 
 

NE PAS RATURER ou SURCHARGER, ne pas oublier de signer ... 
tout ça, est amendable. 

 

 
 

La porte de la salle pilote, celle du coffre des clefs 

avions seront manipulées le moins de fois possibles. 

(Laisser les portes ouvertes et ne les refermer qu’à la 

fin des vols.) 
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PROROGATION DES LICENCES 
 
Concernant les prorogations à venir, il est 
très important d’anticiper cette action bien 
avant la date de validité de la licence pour 
des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne 
pourra pas faire ses heures 
réglementaires, il est impératif de 
prévenir Denis dès que possible afin 
de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout 
ne pas attendre le dernier moment à 
causes des impératifs de chacun, des 
dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est 
simple pour le pilote et pour le club DTO car 
cela rentre dans une prorogation classique 
annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre 
d’heures avant l’échéance, qu’il a 
laissé passer la date et n’a pas 
prévenu l’instructeur FE, il devra 
passer un TEST de 
RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est 
lourd, plus compliqué pour le pilote et pour 
le club DTO (comptabilité des heures, 
documents pré-évaluation théorique, 
révision et attestation de ré-entraînement, 
etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces 
procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec 
l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être 
demandée à la DGAC sans attendre le 12éme 
mois dès lors que les conditions sont réunies 
(12 heures de vol dont 6 heures comme 
commandant de bord, 12 décollages et 12 
atterrissages et 1 heure de vol avec un 
instructeur). D’autre part, la DGAC peut 
exiger la présentation de la visite médicale 
classe2.  

 
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes 
"Licences et Qualifications", adressez 
SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr 
(aucun autre destinataire ne devra être mis 
en copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment 
Éole à BLAGNAC (Centre Examens 
Théoriques) les lundi, mardi, jeudi de 14h à 
17h et le vendredi de 09h à 12h. 
- la prorogation de SEP par expérience 
peut se faire par internet, avec 
validation par votre FI : 
 

  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-
sigebel 
- Pour la constitution de vos différents 
dossiers Licences et 
Qualifications (délivrance prorogation, 
renouvellement), merci de préparer vos 
demandes en consultant : 
  
  https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/politiques/personnel
s-navigants 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de 
vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : 
dsacsud-licences@aviation-
civile.gouv.fr) pour toute demande 
administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences 
uniquement pour des actes sur 
licences. 

Si vous transférez une demande à un autre 
bureau, merci de bien vouloir m'en informer, 
pour éviter les doublons.... ATTENTION les 
délais de traitement dans certaines DSAC se 
sont considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 
04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

  

R E S P E C T E Z   LES REGLES DE PROTECTIONS SANITAIRES 
! 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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C’est quoi, le Rallye Aérien ? 

 

Issu des techniques utilisées par les pilotes militaires d’attaque au sol, le 

Rallye Aérien consiste à naviguer de manière précise, sans instrument de navigation, 

en respectant les règles de vol à vue. 

Plus concrètement, il s’agit de : 

- Suivre une trajectoire de la manière la plus précise possible 

- Passer des points tournants à des horaires imposés, en les identifiant 

- Regarder dehors et observer l’environnement pour reconnaitre et positionner sur 

des photos et sigles « en-route » sur votre carte. 

Cette discipline se pratique à deux par avion, la répartition des tâches est à la libre 

appréciation de l’équipage. Cependant elle s’articule fréquemment de la manière 

suivante : l’un s’assurant généralement du suivi de la trajectoire, et l’autre de la 

recherche des photos. 

En pratiquant cette discipline vous augmenterez votre précision, votre aisance, votre 

disponibilité donc vous améliorerez la sécurité de vos vols. 

Alors, oui, nous vous proposons une nouvelle animation interne au club, mais il ne 

s’agit pas de faire une compétition pure et dure. 

Non, il s’agit d’une initiation, pour voler autrement, découvrir la région 

différemment, à une altitude autour de 1000 ft sol, et de lire une carte Michelin à 

partir d’un avion. 

Il faut effectuer un parcours selon des caps qui vous seront fournis et de découvrir 

des photos sur le parcours. 

Si vous êtes sur le trait, vous trouverez les photos. 

Il faut donc s’inscrire en équipage, chercher un équipier et se répartir les tâches. 

Vous êtes élèves ? Vous n’avez jamais fait ça ? C’est le moment ? Vous ne trouvez pas 

d’équipage ? On vous propose, alors de faire le pax avec un équipage inscrit. 

Actuellement six équipages sont inscrits. Vous avez encore le temps, c’est le 3 avril. 

Alors, venez nous rejoindre et passer un bon moment.

Vous trouverez ci-après le règlement et vous pourrez toujours demander des 

précisions aux organisateurs. 

On en reparlera ici. 

Alors, prenez votre temps, réfléchissez, formez votre équipage et inscrivez-vous. 

 
Vous verrez ! Vous ne volerez plus comme avant !
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Notre aéroclub vous propose de découvrir si vous ne l’avez déjà fait un Rallye aérien 
interne. Il s’agit de faire connaître ce type de vol aux néophytes et qui s’ajoutera à nos 
rencontres internes telles l’UPC, et le Jour le Plus Long. 
 

Cette animation vous est proposée par  Patrick Aubriot, 
Gérard Seytre et 

Jean-Louis Le Mée. 
 

Le Rallye aérien ? 
Un vol local, en équipage à deux, ludique et stimulant 

 

Cette organisation privilégiera la convivialité et le vol en équipage. Pour un début il 
sera simple et il participera à faire voler nos aéronefs. 
 

Le but est de réaliser précisément le suivi d’une route (dont le trajet vous est fourni), 
de respecter un horaire par rapport à la vitesse recommandée (80 kt), de regarder 
dehors et d’observer l’environnement afin de repérer la position des photos (qui vous 
sont fournies avant le départ). Il s’agit d’opérations habituelles pour un pilote 
breveté. 
 

Vous partirez pour une navigation d’une durée de 45 mn environ du passage de la 
porte d’entrée (message radio) à la porte de sortie (message radio). Ces portes seront 
bien distinctes, donc pas de risque de vous croisez avec un autre équipage. 
 

Vous aurez à naviguer sur 5 branches et découvrir une photo entre chaque point 
tournant. Vous utiliserez une carte Michelin que nous vous fournirons au 1/200 
000ème.  Toutefois, les pilotes ne doivent pas oublier, pour autant, leur carte 
aéronautique au 1/250.000 en complément de la Michelin qu’on leur fournit. 
 

C’est une découverte, donc ce sera simple pour un début. 
 

Apportez une montre avec les secondes et plus elle sera grosse (la montre) mieux ce 
sera pour vous. 
 

Votre terrain de jeux sera situé dans un rayon de 23 km. Il faut faire équipage à deux 
voire trois. 
 

Un briefing aura lieu le samedi matin à 8 h 30. Les enveloppes seront remises à 
l’issue aux premiers équipages à partir.  
 
A votre retour de vol, un debriefing personnalisé sera réalisé. 
 
Merci de vous inscrire avant le 28 mars, au près de Jean-Louis Le Mée : 

 jllemee@free.fr  
 
Participation aux frais 10€ par avion à régler sur place pour le repas de midi … 

   Les organisateurs 
Patrick Aubriot  06 24 48 32 19   patrickaubriot@free.fr 
Gérard Seytre   06 98 68 54 10  seytregerard@wanadoo.fr   
Jean-Louis Le Mée 06 28 28 79 63   jllemee@free.fr 
 

Découverte du Rallye Aérien, UAC 
(Uzès AéroClub) samedi 3 avril 2021 
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Pierre Clostermann 
The Greatest -Special Birth Anniversary 1921-2021 

Clostermann est le type d’aventurier moderne dont chaque action est à la mesure de notre temps.  

Il a, au physique, l’aspect d’un personnage de Malraux, romancier d’avant-garde et remueur d’idées du R. P. F. 

Comme les personnages de Malraux, il ne tient pas en place, il est dévoré de tics et il souffre, à l’état chronique, 

d’un mal obsédant : le mal du héros. Du héros, il a tous les emportements systématiques.  

Il était, pour beaucoup et avant tout, l'auteur du Grand Cirque, qui décrit la vie d'un jeune pilote français dans la 

Royal Air Force entre 1941 et 1945. 

 Le plus grand ouvrage sur la seconde guerre mondiale d'après le grand romancier américain William Faulkner : 

"The Big Show is the one great book to come out of the 1939-45 war". Traduit dans plus de trente langues, vendus 

à plus de trois millions d'exemplaires, Le Grand Cirque est à l'origine de bien des vocations de pilotes. 

Mais Pierre Clostermann était aussi : 

l'un des 1038 Compagnons de la Libération ; 

l'un des trois seuls députés de l'Assemblée 

Nationale sur les dix-sept rappelés qui, en 1956, 

venant de voter le rappel de 500 000 jeunes sous 

les drapeaux, se sont sentis obligés de donner 

l'exemple et ont accepté leur rappel en Algérie 

(avec Jean-Marie Le Pen et Jean-Maurice 

Demarquet) ; 

un industriel reconnu dans l'aéronautique ; 

un grand amateur de pêche sportive, qui fut 

membre du conseil d'administration de 

l'International Game Fish Association ; 

l'homme qui, presque seul, a défendu l'honneur 

des pilotes argentins pendant la guerre des 

Malouines ; un homme dont le chemin a croisé 

celui de Charles de Gaulle, d'Ernest Hemingway, 

de Che Guevara et de bien d'autres encore. 

Ces sortes de gens ne sont pas toujours à leur place dans la peau d’un 

député. Voilà pourquoi Clostermann, en cinq ans, a acquis une 

nouvelle solide réputation : celle d’enfant terrible de la Chambre.  

En 1947, il interpella violemment Laurent Casanova, alors ministre 

communiste des Prisonniers et Déportés, sur les travailleurs alsaciens 

séquestrés en U.R.S.S. Casanova lui répondit par une moue de 

dédain. Pierre saisit son verre d’eau à pleine main et, malgré la 

supplique du président Herriot, le lança dans la direction du ministre. 

Au passage, le projectile accrocha Michel Clemenceau qui en fut 

quitte pour une bonne douche capillaire. Quelques jours plus tard, 

Clostermann promettait une « fessée retentissante » à Villon, député 

stalinien de l’Allier. 
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Clostermann l’avoue lui-même : il a fait de la politique par accident. Sa gloire militaire lui donnait, comme par force, 
un second cheval de bataille. Il l’enfourcha, malgré lui. Au sein du R. P. F., Il fait figure de mauvais élève, de dernier 
de la classe. Mais on lui pardonne, la jeunesse étant une excuse. Quand on lui reproche de ne jamais aller aux 
réunions de la rue de Solférino, Clostermann réplique : 
– Mieux vaut discuter avec le Bon Dieu qu’avec ses saints. 
Le Bon Dieu, c’est le général De Gaulle.  
 

 Un peu plus qu’un Homme, un peu moins qu’un Dieu 

Pierre Clostermann descend d’une famille d’Alsaciens de la plus pure souche, qui furent expulsés en 
1911. Son père, diplomate, devint consul général à Rio, puis il occupa ce poste dans différentes grandes 
villes du Brésil. Pierre devait naître en France. Sa mère devait prendre le paquebot Principessa Mafalda, 
afin de mettre son fils au monde dans une clinique parisienne, lorsque le navire, au voyage précédent, 
coula entre Buenos-Ayres et Santos. 
Ce fut une tragédie pathétique, tenant des drames de Jules Verne : les trois cents passagers furent 
dévorés par les requins. Le jeune Clostermann ne put faire autrement que de naître dans une élégante 
ville d’eau : Curitiba. Il vint à Paris pour faire ses études, à Notre-Dame de Boulogne, à Auteuil. Il était âgé 
de quinze ans, quand Bruno Mussolini, le fils du Duce, traversa l’Atlantique Sud en avion et publia dans 
les journaux du Brésil un article triomphant. Pierre, furieux, envoya une réponse anonyme au Correio de 
Mañha, réfutant la documentation technique par laquelle Bruno Mussolini légitimait sa victoire.  

Le fils du Duce, piqué au vif, demanda à faire la 
connaissance de l’auteur de l’article. Sidéré, il vit 
arriver un étudiant en culotte courte, bronzé comme 
un maître-nageur et sûr de lui comme un jeune 
hidalgo. La polémique se poursuivit, féroce, durant 
six mois. 
Désormais, « le mal du ciel », « la typhoïde des ailes 
», cette fièvre brûlante et sans limite comme 
l’espace céleste lui-même, devait l’obséder sans 
cesse, faisant fermenter son esprit, gonflant son 
cœur, amplifiant ses réflexes, par anticipation. 
Quand la guerre éclate, Clostermann se trouve en 
Californie, à San Diego.  Bruno Mussolini à son arrivée à Rio de Janeiro 

Auparavant, il s’est fait inscrire en France pour le concours de l’école de l’Air de Salon, qui doit avoir lieu 
en juillet 1940. Mais Pierre est de la race de ceux qui n’attendent pas : il met le cap sur Londres aussitôt 
après le 18 juin, s’engage dans les F.A. F. L (Forces Aériennes de la France Libre). C’est là qu’au cours des 
trois années de combat avec son unité, la 83e division aérienne, la plus téméraire, la plus casse-cou et 
peut-être la plus inspirée de cette guerre, il s’offre, à peine sorti de l’adolescence, le luxe d’être trois fois 
recordman. Recordman des missions de chasse : 420. Recordman des heures de vol : 2.500. Recordman 
des avions allemands descendus : 33 appareils. Clostermann a une devise mystique : c’est la devise des 
aviateurs, des hommes qui sont un peu plus que des hommes et beaucoup moins que des dieux, ces 
hommes dont Saint-Exupéry a pris, une fois pour toutes, la vraie température humaine.  
Cette devise : « Un aviateur tué ne meurt pas », suit partout le jeune héros. 
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Le GC Alsace 

12 mai 1943 - Pierre Clostermann est abattu au-dessus 
de la Manche par un Messerschmitt 109. Il se parachute 
sans dommage. 
 
27 juillet 1943 : deux premières victoires de Pierre 
Clostermann en combat aérien sur des Focke-Wulf 190. 
27 août 1943 - Disparition du commandant du groupe 
Alsace, René Mouchotte, dont Pierre Clostermann est 
l'ailier, en combat aérien. Son corps sera rejeté par la 
mer à Midlekerque, en Belgique, le 3 septembre 1943, 
et sera identifié formellement au début de 1946. Pierre 
Clostermann obtient sa 31ème victoire confirmée 
(Focke-Wulf 190). 
 
25 septembre 1943 - Dernière mission (calibrage de 
radars anglais) de Pierre Clostermann au groupe Alsace, 
au cours de laquelle il abat un Messerschmitt 109 G. 

Ses GCs, Ses Victoires… et quelques défaites…. 

 

Le GC City of Glasgow 

26 septembre 1943 - Pierre Clostermann rejoint le 
groupe de chasse 602 City of Glasgow où se trouve 
déjà son ami Jacques Remlinger. Il pilote un Spitfire 
immatriculé LO-D. 
11 juin 1944 - Pour la première fois depuis le début de 
la guerre, Pierre Clostermann se pose en France. 
6 juillet 1944 - Pierre Clostermann se voit accordé la 
Distinguished Flying Cross (DFC). 
7 juillet 1944 - Après l'équivalement de deux tours 
d'opérations, et près de 600 jours en opération, Pierre 
Clostermann est envoyé au repos en Angleterre. A la 
demande de Charles de Gaulle, il est inscrit sur la liste 
des pilotes des FAFL que le Général veut empêcher de 
retourner au combat. Il a obtenu 11 victoires 
confirmées (sur Spitfire). 
Septembre 1944 - Pierre Clostermann suit les cours de 

la Central Gunnery School de Catfoss. 

 
Escadre aérienne 122 

     Janvier 1945 - Après quelques mois passés au 
service de presse des Forces Aériennes 
Françaises Libres à Londres (en compagnie en 
particulier de l'écrivain Romain Gary), Pierre 
Clostermann demande sa réintégration dans une 
unité opérationnelle. Il est affecté à l'escadre 
aérienne 122, groupe de chasse 274, dont il 
commande l'escadrille A. Il pilote un Tempest 
immatriculé JJ-B. 

      Avril 1945 - Pierre Clostermann est affecté au 
groupe de chasse 3. Il pilote un Tempest 
immatriculé JF-E (Le Grand Charles). Le 21 avril 
1945 - Lors d'une mission durant laquelle deux 
de ses équipiers sont abattus par un Focke-Wulf 
190 D9, Pierre Clostermann aurait déclaré au 
reste de sa patrouille "Leave it to me, it's a piece 
of cake" ("Laissez-le moi, ça va être du gâteau") 
en parlant de l'avion allemand, qu'il comptait bien 
descendre. Quelques minutes plus tard, il était la 
troisième victime de cet as allemand 
(vraisemblablement Hans Dortemann -38 
victoires-). Ce qui valut à Pierre Clostermann de 
figurer dans le dernier "bêtisier" de la RAF de la 
guerre. 
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27 avril 1945 - Pierre Clostermann est nommé commandant de l'escadre de chasse 122. 
3 mai 1945 - Lors d'une attaque de la base de Großenbrode, Pierre Clostermann abat successivement cinq avions 
(un Blohm & Voss 138, un Junkers 252, deux Dornier 24 et un Messerschmitt 109). 
8 mai 1945 - Pierre Clostermann termine la guerre avec 33 victoires confirmées. 
12 mai 1945 - Lors d'un défilé aérien au-dessus de Bremenshaven, les quatre avions de la section de Pierre 
Clostermann se percutent (panne d'alimentation d'un équipier). Pierre Clostermann est le seul pilote à en 
réchapper. 
1 juillet 1945 - Lors d'une démonstration devant le roi du Danemark à Copenhague, le Tempest de Pierre 
Clostermann a une panne de moteur et de train d'atterrissage, et s'écrase. Pierre Clostermann n'est pas blessé. 
27 août 1945 - Pierre Clostermann est démobilisé à sa demande. 
De 1956 à 1957, Pierre Clostermann va assurer 116 missions d'observation et de guidage de la chasse en Algérie, 
soit 348 heures de vol supplémentaires sur Broussard MH1521. De cette expérience il tirera un récit historique 
: Appui-feu sur l'oued Hallaïl. 
 

AUTRES DATES 

24 juin 1947 - Pierre Clostermann épouse Jacqueline. De 
cette union naîtront trois fils. 
1950 - Pierre Clostermann rencontre Ernest Hemingway à 
Paris. Début d'une amitié qui durera jusqu'à la mort de 
l'écrivain en 1961, entre deux passionnés de pêche 
sportive. Pierre Clostermann succèdera à Ernest 
Hemingway au conseil d'administration de l'International 
Game Fish Association. 
1962 - La société Max Holste SA, qui construit le Broussard 
MH1521 sur lequel Pierre Clostermann a volé en Algérie, 
devient Reims Aviation. Pierre Clostermann est directeur 
adjoint. 
Début 1966 - Pierre Clostermann rencontre Che Guevarra 
lors d'un sommet afro-asiatique sur les affaires 
économiques organisé à Alger. 
1970 - Pierre Clostermann devient P-DG de Reims 
Aviation. 
1983 - Premier vol du Reims Aviation F406 Caravan II, 
bimoteur conçu à l'instigation de Pierre Clostermann et 
encore fabriqué en 2003. 
22 mars 2006 - Décès de Pierre Clostermann 

SES AVIONS 

Vers 1937, Pierre Clostermann contruisit au Brésil un 

petit monoplan biplace, le HL 2, propulsé par un moteur 

Franklin de 137 chevaux. Il le fit voler une fois, puis 

partit aux USA pour suivre des études d'ingénieur 

aéronautique. Puis vint la guerre... 
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En 1945, Pierre Clostermann pilota différents Hawker Tempest V. Les principales caractéristiques techniques de cet 
avion étaient les suivantes : 
Longueur : 33 pieds 8 pouces ; envergure : 41 pieds 0 pouce ; masse au décollage : 11 400 livres ; 
Moteur : Napier Sabre de 24 cylindres en H ; puissance : 2 420 chevaux ; vitesse maximale : 435 mph ; 
Rayon d'action : 820 miles et armement : 4 canons Hispano Mark V de 20 mm. 
Le Tempest V de l'escadre aérienne 122 (squadron 274) avec lequel Pierre Clostermann obtint sa première victoire le 5 
mars 1945. 
 

Le Tempest V "Le Grand Charles" sur lequel Pierre Clostermann termina la guerre (remarquez les marques de victoires, 

la Croix de Lorraine et la casserole d'hélice peinte en rouge). Ce Tempest, immatriculé NV724, a été accidenté à 

Fassberg en Allemagne le 10 novembre 1945. 

 

En algérie, Pierre Clostermann a piloté un MH1521 Broussard  
(contruit par les Avions Max Holste) qui lui servait de PC aérien. 
 Les principales caractéristiques techniques de cet avion étaient  
les suivantes : longueur : 8,60 m ; envergure : 13,75 m ;  
masse au décollage : 2 500 kg ; moteur : Pratt & Witney 985 A ; 
puissance : 450 ch ; vitesse maximale : 270 km/h ;  
rayon d'action : 600 km.   

 

Le Spitfire IXb que pilotait Pierre Clostermann en 1943 et 1944 au groupe de chasse City of Glasgow.  

 

De 1942 à 1944, Pierre Clostermann pilota différents types de Supermarine Spitfire et, en particulier, le Spitfire IXb. Les 
principales caractéristiques techniques de cet avion étaient les suivantes : 
Longueur : 31 pieds 1 pouce ; envergure : 36 pieds 10 pouces ; Masse au décollage : 7 480 livres ; moteur : Rolls-Royce 
Merlin 63 ; Puissance : 1 710 chevaux ; vitesse maximale : 408 mph ; Rayon d'action : 430 miles ; armement : 2 canons 
de 20 mm et 2 mitrailleuses. 
  Le Spitfire IXb que pilotait Pierre Clostermann en 1942 et 1943 au groupe de chasse Alsace. 
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Palmarés et Décorations 

Objectifs divers homologués au cours de missions d'assaut (liste non exhaustive)  

72 locomotives et une centaine de trains. 
225 camions et transports routiers. 

5 tanks. 
2 vedettes lance-torpilles. 

1 sous-marin de 500 tonnes en coopération. 

 

Décorations françaises 

• Grand-Croix de la Légion d'Honneur 

• Compagnon de la Libération - Décret du 21 
janvier 1946 

• Médaille Militaire 

• Croix de Guerre 39/45 (19 citations) 

• Croix de la Valeur Militaire (2 citations) 

• Médaille de la Résistance avec rosette 
 

 
Décorations étrangères 

• Distinguished Service Order (UK) 

• Distinguished Flying Cross and Bar (UK) 

• Silver Star (USA) 

• Air Medal (USA) 

• Chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem (Vaticano) 

 

 

Appareils ennemis gravement 

endommagés ou probablement 

détruits en combat aérien 

 

6 Focke-Wulf 190. 

6 Messerschmitt 109. 

 

 

Appareils ennemis détruits ou mis hors de 

combat au cours de mitraillage d'aérodromes  

7 Junkers 88 et 188. 

6 Dornier 18. 

4 Heinkel 177. 

3 Arados 232. 

2 Focke-Wulf 190. 

1 Junkers 252. 

1 Blom & Vhoss. 

 

  
 

Victoires homologuées en combat aérien 

19 Focke-Wulf 190. 

7  Messerschmitt 109. 

2 Dornier 24. 

1 Fieseler 156. 

1 Junkers 252. 

1 Junkers 88. 

1 Junkers 290. 

1 Heinkel 111. 
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Dans cet extrait vidéo, Clostermann nous raconte à quel point les pilotes de la Luftwaffe étaient bons, en 
particulier les vétérans d’Espagne et les premières campagnes, et raconte le combat au cours duquel il a été 
abattu le 21 avril 1945. 
Il nous fait remarquer que la Luftwaffe faisait voler ses 
pilotes jusqu’à ce qu’ils soient abattus, sans aucun 
repos et ainsi ils acquéraient des niveaux de 
compétence et d’expérience très élevés  et « devaient 
être évités dans les airs comme la peste ».  
Il fut lui-même abattu deux fois, le 12 mai 1943 et le 21 
avril 1945.  
 
À la fin de l’interview, Clostermann raconte ce que 
c’était d’avoir un de ces As dans son fuselage, la terreur 
et cette prise de conscience que l’on ne pouvait pas 
leur échapper. 
L’as allemand a combattu seul contre Clostermann et 
les 7 pilotes de son escadron, le pilote allemand selon 
Clostermann en abattant trois d’entre eux, dont 
Clostermann lui-même.  
 
« C’était près du lac Dümmer, c’était marécageux et 
l’avion était couvert de boue et je suis sorti du cockpit 
le plus vite possible. J’ai débouclé mon parachute, j’ai glissé sur l’aile, je suis tombé, je l’ai vu revenir et j’ai pensé 
« Il va faire feu sur moi ! C’est incroyable, il ne le fera pas. »  
Je ne ferais jamais ça. Et par chance, il ne l’a pas fait. » 

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZ3yxkZ8CWw8yIPSzkmmAtNmAzQLf4gD5SV 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Interview de Pierre Clostermann Documentaire télévisé français (Tempest JF * E, JG 26 Fw 190 Dora) 

Durant son passage au groupe Alsace (février 1943 - 25 septembre 1943), Pierre Clostermann illustrera 

régulièrement le Journal des Marches et Opérations (JMO) du groupe avec des dessins humoristiques. 

Grâce à l'aimable autorisation du commandant de la BA132, qui héberge le groupe de chasse 01.030 

"Alsace", et à l'aide de l'aspirant Desorgher, chargé de communication de la base, nous vous proposons de 

découvrir ces somptueux dessins ci-dessous.  

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZ3yxkZ8CWw8yIPSzkmmAtNmAzQLf4gD5SV
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Les règles du duel aérien n’ont pas changé depuis 1914 Après quelques 

rencontres, il a fallu convenir, une fois pour toutes, que les règles 

fondamentales du duel aérien n’avaient pas changé depuis la guerre de 

1914-1918…   

Évidemment, la science a tout mis en œuvre pour faciliter la tâche du 

pilote. Les pilotes de chasse sont aujourd’hui bardés de corsets 

pneumatiques anti-G pour éviter à leurs organes d’êtres drainés de sang 

par la mortelle force centrifuge.  

Les moteurs de servocommandes viennent au secours de leurs muscles 

pour manœuvrer les ailerons pris dans l’étau de l’air solidifié par la 

vitesse.  

Les yeux du radar percent pour eux la nuit et le brouillard. Les 

collimateurs gyroscopiques corrigent leur tir…   

Mais, malgré tous ces progrès, il s’agit toujours de manœuvrer à l’arrière 

de l’adversaire, avec des armes fixes tirant vers l’avant, dans une version 

plus ou moins évoluée du classique combat tournoyant.  

Les avions virent dans un rayon de 2.000 mètres au lieu de 600 mètres en 

1943 et de 80 mètres en 1917… C’est la seule différence.  Allez donc 

empêcher des pilotes de chasse, quel que soit leur avion, de se battre entre 

eux – même s’il faut franchir plusieurs fois de suite, aller et retour, le mur 

du son ! 

 P.Clostermann 

Par Bettina 
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Sur le site de l’Aéroclub d’Uzès  

Ont collaboré à ce numéro : Jacqueline Le Mée, Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice 

Chat, Michel Espagnan, Jacques Genza, Jean-Louis Le Mée. 
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FACEBOOK 
Deux pages co-existent depuis peu. La page Aéroclub d’UZES – membres (la page 
historique réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès 
(ouverte au public). 

Aéroclub d’Uzès - Membres 

Aéroclub d’Uzès - Public  

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 
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